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MENU
 Assiettes de crudités de saison

***
Cuisse de poulet rôtie, pommes sautées

***
Crème caramel

***
25 cl vin pichet / Café

Restaurant Bowling Les Enquêtes du Père Lachaise  

L’espace BOWLINGSTAR de Carré Sénart a été créé en mai 2007 et il s’agit aujourd’hui du plus 
grand bowling d’Île-de-France. 

Au sein du BOWLINGSTAR, vous disposez de 5 000 m2 répartis sur deux niveaux. Vous avez accès 
à trente-deux pistes, conçues pour le plaisir des amateurs de bowling. Au rez-de-chaussée, une 
structure centrale s’ouvre sur l’accueil ainsi que sur un bar. Et afin de passer un agréable moment, 
le BOWLINGSTAR dispose également d’un restaurant, ainsi que d’une dizaine de petits salons. 

Avec cette chasse au trésor animée par un comédien, jouez en équipe et appréhendez le 
coupable qui se cache dans le cimetière du Père Lachaise. Vous découvrirez ce site insolite, 
chargé d’histoire et riche en anecdotes. Votre quête vous mènera forcément vers les 
dernières demeures de nombreuses célébrités comme Edith Piaf, Oscar Wilde, Proust, Balzac, 
Delacroix, Molière, La Fontaine, Kardec...

  Programme :  

18h15 : Départ en car d’Alfortville

19h45 : Arrivée au Restaurant Bowling

Minuit : Retour sur Alfortville

  Programme :  

9h : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat

9h45 : Visite guidée des Monuments de Paris – 1h30-2h

12h : Déjeuner Ça c’est Paris

14h30 : Enquêtes du Père Lachaise – 2h30

TARIFS 
Adhérents Premium : 30  

Conjoint Premium : 40  

Adhérent & Conjoint Classic : 58

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 15 Janvier au 15 Mars 2018 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Vendredi
9 mars

2018

Samedi 
7 avril
2018

MENU
Kir & accompagnements salés (pain surprise)

***
Entrées diverses

***
Souris d’agneau confites au jus de thym & riz

***
Plateau de fromages 

***
Mignardises 

***
Sodas à volonté & vin rouge 

ou rosé à discrétion

TARIF unique

Adhérent & Conjoint Premium : 35

Adhérent & Conjoint Classic : 58

BOWLINGSTAR

L’enquête du Père Lachaise

Tombe Jean de la Fontaine

L’histoire : Découverte macabre au Père 
Lachaise : le corps sans vie de Lina Garlène est 
retrouvé sur la tombe de Jean de la Fontaine.
Sur le compte Twitter de la jeune étudiante en 
lettres, un message a été posté, qui pourrait 
laisser penser à un suicide…Oui, mais voilà, en 
ce lieu de mystères et de légendes, les morts 
ont tous des secrets bien gardés. Quant aux 
témoins ? Muets comme des tombes...

Cette fois, il y a urgence à résoudre l’affaire 
car le guide qui devait vous faire la visite figure 
parmi les suspects et bien sûr, il compte sur 
votre perspicacité pour mener l’enquête, afin 
de le disculper. Mortelle, cette Visite-Enquête ? 
Assurément. L’éternité pour terrain de jeu...

Qui se cache dans le cimetière du Père Lachaise ?

FORFAIT 
COMPRENANT :

le dîner, 
2 parties de bowling 

et le final

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 1er janvier au 25 février 2018 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)
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MENU
 Assiettes de crudités de saison

***
Cuisse de poulet rôtie, pommes sautées

***
Crème caramel

***
25 cl vin pichet / Café

Restaurant Bowling Les Enquêtes du Père Lachaise  

L’espace BOWLINGSTAR de Carré Sénart a été créé en mai 2007 et il s’agit aujourd’hui du plus 
grand bowling d’Île-de-France. 

Au sein du BOWLINGSTAR, vous disposez de 5 000 m2 répartis sur deux niveaux. Vous avez accès 
à trente-deux pistes, conçues pour le plaisir des amateurs de bowling. Au rez-de-chaussée, une 
structure centrale s’ouvre sur l’accueil ainsi que sur un bar. Et afin de passer un agréable moment, 
le BOWLINGSTAR dispose également d’un restaurant, ainsi que d’une dizaine de petits salons. 

Avec cette chasse au trésor animée par un comédien, jouez en équipe et appréhendez le 
coupable qui se cache dans le cimetière du Père Lachaise. Vous découvrirez ce site insolite, 
chargé d’histoire et riche en anecdotes. Votre quête vous mènera forcément vers les 
dernières demeures de nombreuses célébrités comme Edith Piaf, Oscar Wilde, Proust, Balzac, 
Delacroix, Molière, La Fontaine, Kardec...

  Programme :  

18h15 : Départ en car d’Alfortville

19h45 : Arrivée au Restaurant Bowling

Minuit : Retour sur Alfortville

  Programme :  

9h : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat

9h45 : Visite guidée des Monuments de Paris – 1h30-2h

12h : Déjeuner Ça c’est Paris

14h30 : Enquêtes du Père Lachaise – 2h30

TARIFS 
Adhérents Premium : 30  

Conjoint Premium : 40  

Adhérent & Conjoint Classic : 58

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 15 Janvier au 15 Mars 2018 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Vendredi
9 mars

2018

Samedi 
7 avril
2018

MENU
Kir & accompagnements salés (pain surprise)

***
Entrées diverses

***
Souris d’agneau confites au jus de thym & riz

***
Plateau de fromages 

***
Mignardises 

***
Sodas à volonté & vin rouge 

ou rosé à discrétion

TARIF unique

Adhérent & Conjoint Premium : 35

Adhérent & Conjoint Classic : 58

BOWLINGSTAR

L’enquête du Père Lachaise

Tombe Jean de la Fontaine

L’histoire : Découverte macabre au Père 
Lachaise : le corps sans vie de Lina Garlène est 
retrouvé sur la tombe de Jean de la Fontaine.
Sur le compte Twitter de la jeune étudiante en 
lettres, un message a été posté, qui pourrait 
laisser penser à un suicide…Oui, mais voilà, en 
ce lieu de mystères et de légendes, les morts 
ont tous des secrets bien gardés. Quant aux 
témoins ? Muets comme des tombes...

Cette fois, il y a urgence à résoudre l’affaire 
car le guide qui devait vous faire la visite figure 
parmi les suspects et bien sûr, il compte sur 
votre perspicacité pour mener l’enquête, afin 
de le disculper. Mortelle, cette Visite-Enquête ? 
Assurément. L’éternité pour terrain de jeu...

Qui se cache dans le cimetière du Père Lachaise ?

FORFAIT 
COMPRENANT :

le dîner, 
2 parties de bowling 

et le final

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 1er janvier au 25 février 2018 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Vendredi 
22 fevrier 

2019

29 €
45 €

inscription et règlement du 1er janvier au 9 février 2019


